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Extrait des principales commandes « standard » pour voler  

Classées par ordre alphabétique de la commande 
 

Commande Planeur Key Action ou traduction de la commande 

Airbrakes in N Rentrer les aérofreins affecter un curseur du Joystick 

Airbrakes out B Sortir les aérofreins affecter un curseur du Joystick 

Flaps down V Sortir les volets (augmenter la courbure) 

Flaps up F Rentrer les volets (diminuer la courbure) 

Gear G Rentrer/Sortir le train d’atterrissage 

Release R Largage du câble 

Trim up SUPPR Compensateur à cabrer 

Trim down INS Compensateur à piquer 

Trim centre F12 Compensateur au neutre 

Wheel brake : Frein de roue 

 

 

Commande Condor Key Action ou traduction de la commande 

Game menu ESC (échap) Accès au menu du jeu 

Lift helpers H Aide sur la position des ascendances 

Miracle A Gain de hauteur ou réparation après endommagement planeur 

Panel zoom Y Zoom vers le tableau de bord 

Pause/Autopilot P Pause en vol libre / Pilote automatique en multijoueur 

Screenshot S Capture d’écran ou photo du point de virage en l’absence de PDA 

Show icons * (pavé num.) Ne pas afficher/Afficher les icônes des planeurs en réseau 

Start flight SPACE Démarrer le vol 

Task helpers J Aide sur le circuit (points de virage) 

Vario volume decrease ^ Diminuer le volume sonore du variomètre 

Vario volume increase $ Augmenter le volume sonore du variomètre 

 

D’autres commandes sont disponibles dans le manuel de Condor 2 

 

  

https://www.condorsoaring.com/manual_fr/
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Commandes « standard » pour changer de vue  

Classées par catégories dans l’ordre des touches 

 

Commande Key Action ou traduction de la commande 

Zoom in + (pavé num.) Zoom avant 

Zoom out - (pavé num.) Zoom arrière 

 

Cockpit view F1 Vue par défaut (depuis le cockpit) 

External view F2 Vue externe 

Chase view F3 Vue de poursuite (différentes en appuyant plusieurs fois) 

Tower view F4 Vue de la tour de contrôle (différentes en appuyant plusieurs fois) 

Towplane view F5 Vue du remorqueur 

Padlock view F7 Verrouille la vue sur un autre planeur (multijoueur) 

Net player view F8 vue externe des autres planeurs 

 

Cockpit visibility CTRL-F1 Boucle entre les vues du cockpit, du fil de laine et sans cockpit 

 

View pan down 2 (pavé num.) Tourner la vue vers le bas affecter un bouton du Joystick (*) 

View pan left 4 (pavé num.) Tourner la vue vers la gauche affecter un bouton du Joystick (*) 

View reset 5 (pavé num.) Recentre le point de vue affecter un bouton du Joystick 

View pan right 6 (pavé num.) Tourner la vue vers la droite affecter un bouton du Joystick (*) 

View snap left 7 (pavé num.) Regarder en bout d’aile gauche affecter un bouton du Joystick 

View pan up 8 (pavé num.) Tourner la vue vers le haut affecter un bouton du Joystick (*) 

View snap right 9 (pavé num.) Regarder en bout d’aile droite affecter un bouton du Joystick 

 

(*) Un Joystick doté d’un chapeau chinois, permet de faciliter le changement de vue gauche, droite, haut et bas 

 


